
Assemblée générale USEP Secteur Genevois – Compte-rendu 
 

Mardi 29 septembre 2020 
Feigères17h30 

Présents :  
Pascal Marcuzy – Président    Pierre-Yves Penz – Trésorier    Nathalie Schultz - Secrétaire 
Claudine Durand : CPC EPS 
 
Ecoles de : Menthonnex en Bornes, Chevrier, Feigères, Cercier, Vulbens, Les Prés de la 
Fontaine, Neydens, Cruseilles, Villy le Bouveret, Chênex, Andilly, Allonzier la Caille 
maternelle.  
 
1- Rapport d’activité : 

Sur l’année 2019-2020, seule la rencontre course longue du secteur Menthonnex- Villy le Bouveret a 

pu avoir lieu, avec beau temps et très bonne ambiance. Elle a regroupé environ 800 enfants de MS à 

CM2.  

Au niveau départemental, semaines automne et sorties raquettes. 

 

2- Projets 2020-2021 : 

Claudine Durand présente les décisions du département, notamment la  possibilité de rencontres course 

longue, avec limite en nombre à environ 100 enfants, brassage limité, le moins de parents possible, 

liste des adultes présents avec numéro de tel, pas d’attroupements aux arrivées et départs, pas de goûter 

collectif, 1 adulte référent toilette et lavage de mains. 

Un protocole est consultable sur le site USEP Genevois : 

https://genevois.usep74.org/spip.php?article16 

Rencontres du secteur prévues : 

  

- Course longue : réfléchir à - des rencontres entre 2 ou 3 petites écoles ? 

         - un lieu unique pour plusieurs écoles ? 

 Les écoles de Menthonnex et Villy le Bouveret prévoient de se rencontrer. 

 

- Bal Folk/ danse contemporaine :  

 •organisation : Deux temps de formation avec Gilda. Rencontre sous la forme d’un bal. 

 •à Cruseilles Référent : Pascal Marcuzy.  Formations Mardi 8/12 et mardi 2/2 (lieu à confirmer) 

•à Vulbens Référente : Nathalie Schultz. formations les lundi 30/11 et jeudi 28/01 au centre 

Ecla. Rencontre le jeudi 8/04 ou le lundi 16/05. 

 

- Verdurette : 

 Prendre contact avec  : Stéphanie Falcy / Cathy Monnet 

 •lieu : autour du lac des Dronières   

 •Organisation : Rencontre orientation sous forme d’ateliers, autour de l’album Verdurette, pour 

les maternelles (travail sur l'album en classe en amont)  

 Sont intéressées les écoles de Feigères (Yasmine), Vulbens (Florence), Allonzier maternelle 4 

cl. (Corinne), Andilly 2 cl. (Séverine), Cercier (Jacinthe), Chevrier (Gaëlle),  Pré de le Fontaine ? 

 

- Rando Vuache : 

   Référente : Nathalie Schultz 

 •lieu : sur le sentier de Jonzier. 

 •préparation : réunion de préparation le jeudi 4 février à 17h30 à Chevrier 

 

Pour toutes ces rencontres, s’inscrire sur le tableau du site Usep Genevois : 

https://genevois.usep74.org/spip.php?article13 

 

Attention, une fois la rencontre réalisée, il est indispensable d’aller enregistrer votre 

participation sur le site du Genevois ! Hélas, oui, encore un tableau à remplir ! 

Mais cela vous évitera d’avoir à le faire en fin de trimestre... Et tout de suite après la rencontre, 

https://genevois.usep74.org/spip.php?article13


vous avez en tête tous les éléments pour donner les statistiques nécessaires à la remontée des 

infos locales au département puis au national, et par retour d’ascenseur, l’obtention pour notre 

secteur de subventions ! Merci par avance de ce travail assez simple au final. 

 

Lien pour remplir le tableau statistiques :  

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uP0phsRpsFI2Y69NOGse7JAxnzUrfU3-

XNjYdrwWCOY/edit?usp=sharing 

 

Rencontres départementales 

 

- La Fête de la Glisse : référent : Olivier Cobus 

 Hors temps scolaire mais présence des enseignants nécessaire pour tenir les ateliers. Ils sont 

mis en place sur tout le plateau. Les enfants passent d’une activité à l’autre en autonomie. 1 fil rouge 

sur la journée. Concerne les enfants déjà skieurs en skating.  

 

- Rando Glières : référent : Olivier Cobus  

 Randonnée avec arrivée sur le plateau des Glières. Productions artistiques en amont sur un 

thème donné. 

 

- Passe Montagne : référent : Olivier Cobus 

 Un mercredi, pour cycle 3. Enfants qui doivent être à l’aise dans plusieurs activités. 

 

- Athlétisme :  

 •Une rencontre sur secteur est possible en fonction des inscrits.  

 •Rencontres pluridisciplinaires sur le thème de la santé. Des défis récrés sont proposés. 

 •Se référer au cahier des charges. Formations au PDF.  

  

Rappel : pour ces rencontres départementales, chaque participant doit demander son inscription 

en envoyant un mail à Olivier (école de Villy-le-Bouveret): ce.0740206X@ac-grenoble.fr 

 

Matériel : La liste du matériel du secteur sera transférée sur le site de la circonscription et sur celui de 

l’Usep Genevois. Pour tout emprunt, merci de remplir le tableau. 

Appel : Une école doit avoir les raquettes qui étaient stockées à Cruseilles. Merci à chaque école qui 

les a empruntées l’année passée de bien vouloir vérifier si elles ne sont pas restées dans les locaux.  

Il est demandé de veiller au bon rangement des raquettes qui doivent être remises par paquets. 

 

3- Rapport financier : 

Document joint au mail. Les comptes cette année présentent un solde confortable. 

L’an passé, une aide de 30€ par car était prévue pour toutes les rencontres. Le montant pour cette 

année sera défini ultérieurement.  

 

IMPORTANT : Pour pouvoir se faire rembourser une partie du coût de vos transports, il est rappelé 

d’envoyer dès réception la facture (et non pas le devis) à Pierre-Yves Penz en précisant bien le 

nom de l’école, la rencontre, sa date et à quel ordre le chèque doit être fait (facture au format 

pdf). 

 

Mail : pierre-yves.penz@orange.fr 

Vote : le rapport financier est validé à l’unanimité. 

 
5- Bureau : 

Président : Pascal MARCUZY     Trésorier : Pierre-Yves PENZ     Secrétaire : Nathalie SCHULTZ 

Vote : le bureau est reconduit à l’unanimité. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur le site de notre secteur : 

https://genevois.usep74.org/ 

 
 

https://genevois.usep74.org/

